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Commission thématique n°6 
« Organisation territoriale et communes » 
Procès-verbal N° 13/6 

 
 
Séance du 19 mai 2000 

Présidence de séance Jacques Haldy 

Absent-e-s/escusé-e-s Toute la journée: Daniel Brélaz, Pierrette Roulet Grin, Eric Voruz, Ruth 
Yersin-Zeugin. 
L’après-midi: Marc-Olivier Buffat, Laurent Desarzens, Charles-Pascal 
Ghiringhelli 

Procès-verbal Danielle Audisio 

Ordre du jour Séance plénière 
1. Adoption du procès-verbal 
2. Débat sur la version 0 du chapitre constitutionnel) 
3. Organisation de la suite du travail 
4. Divers 

 

Communication 
Sur décision du Comité, la séance plénière du 7 juillet sera consacrée à des questions formelles et à la 
présentation des travaux des commissions dans le cadre de workshops. Le 8 juillet, la même 
présentation aura lieu en ville de Lausanne. Il est souhaité que des commissaires soient présents de 
manière à pouvoir donner les explications nécessaires. 
Il a également été envisagé que cette présentation soit itinérante et qu’elle ait lieu en divers endroits du  
canton à la demande des communes intéressées. 

1. Adoption du procès-verbal 
Pas de commentaire : adopté. 
2. Débat sur la version 0 du chapitre constitutionnel 
Information méthodologique 
A partir du moment où les articles auront été adoptés, les commissaires ayant un avis minoritaire 
pourront présenter un rapport de minorité. Les propositions de minorité sont à adresser sous pli ou 
par fax au président d’ici au 2 juin 2000. Ces propositions pourront ainsi être intégrées dans la 
prochaine version du rapport. 
Remarques générales  
Le texte élaboré n’étant pas très progressiste de l’avis d’un membre de la commission, celui-ci se 
demande s’il ne faudrait pas présenter des variantes en plénum. Le président lui répond que cette 
possibilité n’existe pas, car le Comité souhaite que les commissions ne proposent qu’un seul texte. La 
commission 6 peut ne pas accéder à ce désir, mais cela uniquement en cas de nécessité absolue 
puisqu’il y a l’alternative des propositions minoritaires et que même un seul commissaire peut présenter 
un rapport de minorité s’il tient à une idée et qu’il veut la défendre. 
 
Chapitre 6.2 Les districts 
6.2.1 
Il y a mélange entre découpage territorial et fonction politique ; il s’agit de démêler les fonctions 
politiques, administratives et judiciaires du district, d’où la proposition de supprimer « politique » et de 
remplacer ce terme par quelques mots explicatifs. 
Par 15 voix contre 7, la commission décide de faire du district un arrondissement électoral (en 
plus de ses fonctions administratives et judiciaires). 
 « Entités » au lieu « fonctions » : adopté. 
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Texte adopté : Ils sont des entités administratives et judiciaires, et constituent des arrondissements 
électoraux. 
6.2.2 
Alinéa 1 
Par 15 voix contre 8, la commission décide en l’état de ne pas inscrire un nombre de districts 
dans la Constitution, mais dans son commentaire. 
Alinéa 2 : adopté 
Alinéa 3 
Il y a obligation de s’en tenir à un ou plusieurs districts pour les tâches décentralisées afin d’éviter un 
découpage différent. La possibilité du groupement de districts est contestée, car ressentie comme une 
porte ouverte vers le maillage 4-5. Cependant, comme elle correspond à une réalité, il est jugé 
regrettable de ne pas la maintenir.  
Un commissaire propose de supprimer «  ou d’un groupement de districts. » 
Dans la mesure où l’on veut permettre à l’Etat de décentraliser, il faut envisager l’éventualité de créer des 
sous-préfectures ou des sous-districts ; une proposition allant dans ce sens est soumise à la commission. 
Les deux propositions sont refusées à une majorité évidente. 
Le texte est adopté tel que proposé dans la version 0. 
Alinéa 4 : adopté. 
Alinéa 5 
Le président rappelle que la fonction judiciaire du préfet avait été supprimée afin qu’il puisse consacrer 
davantage de temps à d’autres aspects de son activité. Il donne connaissance d’une proposition de 
Mme Roulet-Grin :  « Les principales tâches du préfet ressortent de la représentation du Conseil d’Etat, de 
la coordination régionale, de la conduite administrative de son district et de la médiation en général. 
La loi définit les tâches du préfet. » 
« Principalement » au lieu de « notamment » : adopté. 
Le texte de la version 0, avec cette modification, est adopté à l’unanimité. 
Un commissaire insiste sur l’importance de maintenir la fonction judiciaire du préfet et annonce un rapport 
de minorité à ce sujet.  
6.2.3 (qui devient 6.3 / Par souci de clarté, un chapitre séparé traitera de la fédération de communes, 
celle-ci n’ayant pas les mêmes fonctions que le district même si elle recouvre une semblable enveloppe 
territoriale.) 
« En principe » donne la possibilité aux communes de collaborer, même si elles font partie de districts 
différents.  
La crainte que deux systèmes n’entraînent un déséquilibre entre ville et campagne conduit à la 
proposition d’abandon d’un modèle au profit de l’autre. Il est précisé que si la fédération a le droit de 
prélever des impôts, il faut prévoir une structure démocratique. 
A une majorité évidente (3 avis contraires), la commission décide d’avoir un modèle pour tout le 
canton. 
Le modèle de la fédération de communes, opposé à celui de l’agglomération, est adopté par 
13 voix contre 9. 
Méthode de travail : Le chapitre sur les agglomérations est supprimé au profit de celui sur les 
fédérations de communes qui est utilisé comme base de travail. Ce chapitre mis au point, la commission 
devra se déterminer sur la nécessité de maintenir celui qui concerne les agglomérations. 
Une motion d’ordre est déposée afin d’ajourner la discussion et de la reprendre à partir de projets 
élaborés. (Il n’y est pas donné suite.) 
Alinéa 1 
« Collaborations » au lieu de « relations » : adopté. 
Alinéa 2 
Par 17 voix contre 7, la commission décide qu’il peut y avoir plusieurs fédérations de communes 
au niveau du district. D’où suppression de « à l’échelle du district ». 
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Alinéas 3 et 4 
La discussion s’engage sur la participation d’une commune à une ou plusieurs fédérations. Le président 
rappelle que, pour des tâches très spécifiques, deux communes pourront collaborer sans la fédération 
(cf précédent débat). 
A la majorité (2 avis contraires), la commission décide que les communes ne pourront participer 
qu’à une seule fédération de communes.  
Texte adopté : « Elles constituent une ou plusieurs fédérations de communes qui définissent elles-
mêmes leur organisation. Chaque commune ne peut participer qu’à une seule fédération. 
Le contrôle démocratique des tâches communales gérées à l’échelle de la fédération doit être assuré. » 
Alinéa 5 
Concernant le financement de la fédération de communes, deux formulations sont possibles : 
1. « …peut être dotée de moyens financiers. » 
2. « …est autorisée à percevoir des impôts. » 
Dans un cas, les communes cèdent une partie de leurs impôts en faveur des fédérations, dans l’autre, 
elles peuvent en percevoir, mais il faut alors qu’elles se dotent d’organes démocratiques. 
Une motion d’ordre est déposée pour avoir un texte travaillé, ce qui sous-entend la reprise de l’examen 
des deux modèles (agglomération, fédération) séparément. (Il n’y est pas donné suite.) 
Par 19 voix contre 4, la commission accepte que la fédération de communes puisse être autorisée 
à percevoir des impôts ; elle accepte aussi qu’elle soit dotée dans cette hypothèse d’une autorité 
législative élue par le peuple. 
A la majorité (6 avis contraires), la commission renonce dès lors au chapitre sur l’agglomération, 
car la grande majorité de la commission considère qu’il faut un seul modèle de collaboration qui 
puisse satisfaire les besoins des diverses régions du canton. 
Texte adopté : La fédération de communes est dotée de moyens financiers. Elle peut être autorisée à 
percevoir des impôts. Dans cette hypothèse, elle doit être dotée d’une autorité législative élue par le 
peuple. 
Contrôle démocratique 
Il consiste en l’exercice du droit de référendum au minimum, mais d’autres contrôles peuvent être aussi 
prévus. La commission doit en fixer les conditions minimales : si des impôts sont perçus, il est nécessaire 
d’avoir un parlement élu par le peuple. 
Un commissaire propose de préciser que, dans un délai de 5 à 10 ans, les communes se déterminent sur 
la dissolution de la fédération et la fusion des communes qui la composent, car, sans cette disposition, il 
y a risque de statu quo. Un vote automatique (consultation) pourrait être envisagé. Quelques 
commissaires estiment cependant que l’automaticité représente un frein au processus de la fédération et 
sera ressentie comme une tentative de contrainte à la fusion. 
Une proposition écrite est soumise : « Au plus tard, dix ans après la création de la fédération de 
communes, la question de la fusion, entre elles, des communes qui la constituent doit être posée aux 
personnes qui y sont domicilié(e)s. » 
Cette proposition est refusée par 13 voix contre 10. 
6.2.4 (qui devient 6.2.3) est adopté. 
 
Chapitre 6.1 Les communes 
6.1.1 
Cet article a été repris d’autres Constitutions ; il n’a pas fait l’objet de débat. 
Titre – « Définition » au lieu de « généralités » : adopté. 
Alinéa 1 – « Composé » au lieu de « divisé » : adopté. 
Alinéa 2 – Proposition :  « Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d’un cadre de 
vie durable. » 
Le premier membre de phrase est approuvé à l’unanimité, le second par 16 voix contre 6. 
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Alinéa 3 – Cet alinéa empêche le Grand Conseil, sans base constitutionnelle, d’intervenir au niveau de 
l’existence et du territoire d’une commune. 
Proposition est faite de supprimer « et leur territoire ». Elle est refusée par 11 voix contre 3. 
6.1.1 : adopté. 
6.1.2 / Mme Anne-Catherine Lyon annonce un rapport de minorité visant à ne pas donner de compétences 
primaires aux communes. 
6.1.2 : adopté. 
6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5 : adoptés.  
6.1.6 / Mme Anne-Catherine Lyon annonce un rapport de minorité proposant la suppression de la 
possibilité du conseil général. 
6.1.6 : adopté. 
6.1.7 : adopté. 
6.1.8 / Mme Anne-Catherine Lyon annonce un rapport de minorité demandant la suppression de la 
possibilité des sept membres. 
Un commissaire s’informe sur les dispositions permettant de démettre un conseiller municipal. Rien 
n’étant prévu à ce sujet, la commission juge opportun d’introduire une disposition. La formulation suivante 
est proposée :  « La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des autorités municipales. » Cela 
comprendrait les irrégularités dont se serait rendu coupable un municipal comme aussi les cas où le 
peuple ne serait pas satisfait des services d’un de ses municipaux.  
Le règlement communal comme base pour déterminer les incompatibilités éventuelles est jugé 
inadéquat, car cela peut entraîner des situations de blocage et être l’occasion de règlements de compte.  
Le maintien du recours au règlement ou à la loi pour déterminer les incompatibilités, opposé à la 
suppression de l’alinéa, est approuvé par 10 voix contre 9. 
Le recours à la loi plutôt qu’au règlement est approuvé par 15 voix contre 5. 
6.1.8 : adopté. 
6.1.9 / « contrôle » au lieu d’« examine » : adopté. 
6.1.9 : adopté. 
6.1.10 : adopté 
6.1.11 / Mme Anne-Catherine Lyon annonce un rapport de minorité sur la fusion obligatoire et 
l’introduction d’un plan indicatif. 
6.1.11 : adopté. 
6.1.12 / Mme Roulet Grin a fait une proposition écrite qui est considérée comme moins incitative que le 
texte de la version 0.  
Le texte de la version 0, opposé à la proposition Roulet-Grin, est adopté à l’unanimité. 
Un commissaire demande de réintroduire le plan directeur. L’idée d’un catalogue est également émise. 
Selon certains, cette indication aurait davantage sa place dans le commentaire de la Constitution ou dans 
les mesures transitoires.  
L’inscription d’un tel plan dans la Constitution est refusée. 
A la majorité (2 avis contraires), la commission décide de mentionner un tel plan dans le 
commentaire. 
6.1.12 : adopté. 
6.1.13 / La division de l’article en quatre alinéas est approuvée. 
 
Chapitre 6.4 La capitale du canton 
Ce chapitre inscrit le statut de Lausanne. Dans les commentaires, il sera indiqué que la législation doit 
régler les rapports entre la capitale et le canton, surtout concernant l’aspect financier. 
 
Dispositions transitoires 
Diverses propositions sont faites : 3 à 5 ans, 2 ans 
La proposition de 2 ans, opposée à un délai plus long, est adoptée. 
Tant qu’il n’y pas de législation, c’est la loi actuelle qui est applicable (commentaire). 
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La séance est levée à 16 h 10.  Lausanne, le 22 mai 2000/DA 
 


